ucc1 du 20 au 22 février 2019

00:15

Mercredi 20 février
PM 11:08 coef,112

Jeudi 21 février
PM 11:55 coef, 115

Vendredi 22 février
PM 12:40 coef,114

10:00 Présentation du stage, planning,
vérifications administrative
Les caractéristiques de la
10:15
météo
et les conduites à tenir
10:30
pour les différentes
Test et validation UCC1 théorie
10:45
interventions
et
savoir
les
Prépa
sécu,
équipement,
check11:00
hiérarchiser en cas d’incidents
list, auto-encadrement,
11:15
manipulation sécurité
11:30
11:45
Pause Déjeuner
Pause Déjeuner
12:00
12:15
Pause Déjeuner
12:30
12:45
13:00
Percevoir les risques de la pratique
Test de validation pratique
13:15 , comprendre la démarche de
remorquage, appontement,
UCC1
avec une situation tirée
13:30 formation. " Qui suis-je ?" TP
accostage, prise de coffre,
au sort
13:45
mouiller/relever un parcours
Formateur n°1
14:00
14:15
14:30
Textes réglementaires,
Bilan et présentation des
14:45 nombres d'encadrants par les scénarios sécu, les différentes
autres UCC et
adaptations du matériel/à
15:00 stagiaires, responsabilités,
situation
du
jour
et
de
la
programmation
de la
15:15
RTQ, DSI TP UCC1 1-1
spécificité du matériel utilisé
poursuite de la formation
15:30
15:45
16:00
5 heures
5 heures
5 heures
Total heures formation : 15 heures

ucc1 du 25 au 27 février 2019

00:15

Lundi 25 février
PM 14:44 coef,79

Mardi 26 février
PM 15:31 coef, 61

10:00 Présentation du stage, planning,
vérifications administrative
Les caractéristiques de la météo
10:15
et les conduites à tenir pour les
10:30
différentes interventions et
10:45 , comprendre la démarche de
savoir
les hiérarchiser en cas
11:00 formation. " Qui suis-je ?" TP
d’incidents
11:15
Formateur n°1
11:30
11:45
les scénarios sécu, les différentes
adaptations du matériel/à
12:00
situation
du jour et de la spécificité
Pause
Déjeuner
12:15
du matériel utilisé
12:30
12:45
Pause Déjeuner
13:00
13:15 Prépa sécu, équipement, checklist, auto-encadrement,
13:30
manipulation sécurité
13:45
Percevoir les risques de la
14:00
pratique remorquage,
14:15
appontement,
accostage, prise
14:30
Textes réglementaires,
de
coffre,
mouiller/relever
un
14:45 nombres d'encadrants par
parcours
15:00 stagiaires, responsabilités, RTQ,
15:15
DSI TP UCC1 1-1
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
5 heures
Total heures formation : 15 heures

5 heures

Mercredi 27 février
PM 16:36 coef,46

Test et validation UCC1 théorie

Pause Déjeuner
Bilan et présentation des
autres UCC et programmation
de la poursuite de la formation

Test de validation pratique
UCC1 avec une situation
tirée au sort

5 heures

ucc1 du 06 au 08 mars 2019

00:15

Mercredi 06 mars
PM 10:39 coef,82

Jeudi 07 mars
PM 11:11 coef, 87

10:00 Présentation du stage, planning,
vérifications administrative
10:15
Percevoir les risques de la
10:30
pratique remorquage,
10:45
appontement,
accostage, prise
Prépa
sécu,
équipement,
check11:00
de
coffre,
mouiller/relever
un
list,
auto-encadrement,
11:15
parcours
manipulation sécurité
11:30
11:45
12:00
12:15
Pause Déjeuner
Pause Déjeuner
12:30
12:45
13:00
Les caractéristiques de la
13:15 , comprendre la démarche de
météo
et les conduites à tenir
13:30 formation. " Qui suis-je ?" TP
pour les différentes
13:45
Formateur n°1
interventions
et savoir les
14:00
hiérarchiser
en
cas
d’incidents
14:15
14:30
Textes réglementaires,
14:45 nombres d'encadrants par
les scénarios sécu, les différentes
adaptations du matériel/à
15:00 stagiaires, responsabilités, RTQ,
situation
du jour et de la spécificité
15:15
DSI TP UCC1 1-1
du matériel utilisé
15:30
15:45
16:00
5 heures
5 heures
Total heures formation : 15 heures

Vendredi 08 mars
PM 11:43 coef,88

Test de validation pratique
UCC1 avec une situation tirée
au sort

Pause Déjeuner

Test et validation UCC1 théorie

Bilan et présentation des autres
UCC et programmation de la
poursuite de la formation

5 heures

ucc1 du 17 au 19 avril 2019

00:15

Mercredi 17 avril
PM 09:54 coef,88

Jeudi 18 avril
PM 10:43 coef, 100

10:00 Présentation du stage, planning,
vérifications administrative
10:15
Percevoir les risques de la
10:30
pratique remorquage,
10:45
appontement,
accostage, prise
Prépa
sécu,
équipement,
check11:00
de
coffre,
mouiller/relever
un
list,
auto-encadrement,
11:15
parcours
manipulation sécurité
11:30
11:45
12:00
12:15
Pause Déjeuner
Pause Déjeuner
12:30
12:45
13:00
Les caractéristiques de la
13:15 , comprendre la démarche de
météo
et les conduites à tenir
13:30 formation. " Qui suis-je ?" TP
pour les différentes
13:45
Formateur n°1
interventions
et savoir les
14:00
hiérarchiser
en
cas
d’incidents
14:15
14:30
Textes réglementaires,
14:45 nombres d'encadrants par
les scénarios sécu, les différentes
adaptations du matériel/à
15:00 stagiaires, responsabilités, RTQ,
situation
du jour et de la spécificité
15:15
DSI TP UCC1 1-1
du matériel utilisé
15:30
15:45
5 heures
5 heures
16:00
Total heures formation : 15 heures

Vendredi 19 avril
PM 11:29 coef,106

Test de validation pratique
UCC1 avec une situation tirée
au sort

Pause Déjeuner

Test et validation UCC1 théorie

Bilan et présentation des autres
UCC et programmation de la
poursuite de la formation

5 heures

ucc1 du 02 au 04 mai 2019

00:15

Jeudi 02 mai
PM 10:03 coef,69

Vendredi 03 mai
PM 10:40 coef, 77

10:00 Présentation du stage, planning,
vérifications administrative
10:15
Percevoir les risques de la
10:30
pratique remorquage,
10:45
appontement,
accostage, prise
Prépa
sécu,
équipement,
check11:00
de
coffre,
mouiller/relever
un
list,
auto-encadrement,
11:15
parcours
manipulation sécurité
11:30
11:45
12:00
12:15
Pause Déjeuner
Pause Déjeuner
12:30
12:45
13:00
Les caractéristiques de la
13:15 , comprendre la démarche de
météo
et les conduites à tenir
13:30 formation. " Qui suis-je ?" TP
pour les différentes
13:45
Formateur n°1
interventions
et savoir les
14:00
hiérarchiser
en
cas
d’incidents
14:15
14:30
Textes réglementaires,
14:45 nombres d'encadrants par
les scénarios sécu, les différentes
adaptations du matériel/à
15:00 stagiaires, responsabilités, RTQ,
situation du jour et de la
15:15
DSI TP UCC1 1-1
spécificité du matériel utilisé
15:30
15:45
5 heures
5 heures
16:00
Total heures formation : 15 heures

Samedi 04 mai
PM 11:17 coef,85

Test de validation pratique
UCC1 avec une situation tirée
au sort

Pause Déjeuner

Test et validation UCC1 théorie

Bilan et présentation des autres
UCC et programmation de la
poursuite de la formation

5 heures

